« Eléments d’histoire de la muséologie :
Jalons théoriques pour une histoire de l’exposition »
Séminaire de l’Ecole du Louvre à l’Université de Neuchâtel, 15-19 décembre 2008

De Krzysztof Pomian à Patricia Falguières et à Lorraine Daston, plusieurs
historiens de la culture ont proposé de nouvelles analyses du « mettre
ensemble », comme de la mise en évidence visuelle de l’objet. Les
fondements philosophiques de ces pratiques sont multiples et
complexes. Le but du séminaire sera, non tant d'étudier l’histoire des
dispositifs fixes ou mobiles à travers le temps, mais de dessiner le
chantier intellectuel qui balise toutes ces analyses depuis une vingtaine
d’années. Quelques grands textes classiques plus anciens seront
également étudiés, dans la mesure où ils sont devenus les points d’appui
des interrogations récentes sur les pratiques de la monstration d’objet à
l’époque moderne.
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L’Institut d’histoire de l’art et de muséologie organise sa traditionnelle soirée de fin
d’année le jeudi 18 décembre. Les étudiants de l’Ecole de Louvre y sont conviés par
leurs camarades neuchâtelois. La soirée se déroulera au lieu-dit le Salon, en-dessous
du Bleu café, à Neuchâtel. Les festivités débuteront vers 18h30 par un apéritif ; un
buffet thaï sera proposé aux convives à partir de 19h30.

Lundi 15 décembre (après-midi) / Mardi 16 décembre (matin)
FLSH, salle RO12

Pierre Alain Mariaux
(Brève) histoire du display au Moyen Âge
Sur la base d’exemples datés du Xe au XVe siècle, je propose un parcours qui conduit
à l’établissement d’une histoire des lieux de l’exposition au Moyen Âge, et leur
incidence sur le statut de l’objet. J’aborderai ainsi les questions du remploi, de la
présentation rituelle, de l’ostension, de la monstration, du socle, de l’articulation
entre curiositas et curiosités, etc.
Conçue comme l’un des media par lequel les objets entrent en contact avec un
public, l’exposition présente des spécimens qui s’émancipent du régime des choses
pour rejoindre, en tant que fétiche, relique ou œuvre d’art, celui des personnes, si
l’on se fie à Nathalie Heinich. Le sort de l’objet médiéval, dont le caractère incomplet
est à la fois essentiel et constitutif, semble au contraire échapper à ces différents
régimes, parce que celui-là ouvre sur l’immatériel et l’invisible. Dans mon parcours,
je soutiendrai que tout objet médiéval n’a d’autre raison d’être que l’exposition,
préalable nécessaire à sa complétude.

Mardi 16 décembre (après-midi)
FLSH, salle RO14

Pascal Griener

Experimentum Düsseldorf
La Galerie de Düsseldorf compte parmi les premiers musées publics de peinture en
Europe. Elle est fondée par le prince électeur Johann Wilhelm von der PfalzNeuburg ; ce dernier, en deuxièmes noces, avait épousé Anna Maria Luisa von
Medici, la fille du Grand-Duc de Toscane, Cosimo III. Le couple se passionne tout
naturellement pour les tableaux, et amasse une magnifique série de tableaux
célèbres. Dès les années 1770, sous l’impulsion de leurs successeurs, la galerie est
libéralement ouverte aux visiteurs, sans taxe d’entrée. A la visite dirigée par un
guide, baguette en main, se substitue même la fréquentation libre des salles. Cette
révolution, combinée à une nouvelle politique d’accrochage, va se répandre dans
toute l’Europe, grâce au recueil gravé de Nicolas de Pigage, La Galerie Electorale De

Dusseldorff Ou Catalogue Raisonné Et Figuré De Ses Tableaux, redigées & gravées
d'après ces mêmes Tableaux. [Bâle] : [Mechel] ; [Dusseldorf ; Mannheim], 1778, 2
vols. (Gravures exécutées sous la direction de Christian von Mechel).
Au cours de la séance consacrée à ce sujet, je tenterai de montrer comment ce
nouveau dispositif documente une phase fondamentale de l’histoire de la

contemplation esthétique. Les modalités même de la saisie des œuvres changent
alors considérablement en Allemagne – focalisation nouvelle, verbalisation, jusqu’au
statut de la contemplation libre, etc. La galerie de Düsseldorf en offre le symptôme le
plus clair, et sa mise en forme tire toutes les conséquences d’une mutation qui nous
rapproche de l’époque moderne. Nous étudierons plusieurs témoignages de visiteurs,
qui documentent cette révolution.

Mercredi 17 décembre (matin)
FLSH, Salle RO12

Pierre Alain Mariaux

L’objet médiéval, de la matière à l’esprit
Pour le moyen âge, on ne parle d’œuvre d’art que de manière abusive. On lui préfère
le terme d’image, dans la perspective de la « Bildwissenschaft » ou de
l’anthropologie des images. Depuis peu et de manière sans doute plus précise, on
parle également d’image-objet, afin de marquer le caractère le plus souvent
tridimensionnel de l’œuvre médiévale, conçue comme un support voire un socle
iconographique. Je proposerais pour ma part de travailler avec la notion bien plus
féconde d’objet, en amont et en aval de l’apparition du terme dans la langue
française (1361). L’étude serrée de quelques spécimens permet en effet d’en
marquer à la fois la double dimension, artificielle et spirituelle, et la nécessité de le
compléter par une opération mentale. C’est cette dernière, activée à l’occasion de
l’exposition (rituelle ou non) de l’objet, qui le fait apparaître tout uniment comme un
artefact et comme un « mentefact ». Je tenterai de montrer comment cette double
nature singularise rapidement l’objet comme exemplaire, signe d’un changement
dans la perception qui a pour effet de sceller l’autonomie de l’objet. Les premières
traces de cette autonomie sont perceptibles dès la période gothique au moins, à un
moment de mise en ordre visuelle du monde.

Mercredi 17 décembre (après-midi)
FLSH, Salle RO12

Pascal Griener, avec Cecilia Hurley

Le Musée des Monuments Français, ou l’histoire rendue visible
En 1798, Le philosophe et homme d’état Wilhelm von Humboldt visite le Musée des
Monuments Français d’Alexandre Lenoir. En trois lettres à Goethe, il en propose une
analyse pénétrante, qui rend justice à la dramaturgie de l’exposition radicalement
nouvelle d’Alexandre Lenoir. Destinée au public de la Nation toute entière,
l’exposition de monuments royaux va susciter chez le savant allemand une analyse
très approfondie du fonctionnement des dispositifs muséaux à vocation populaire
durant la Révolution. Cette présentation offre les premiers résultats d’un projet de

traduction et d’édition critique de ces trois lettres par Pascal Griener (UNINE,
Neuchâtel) et Cecilia Hurley (Ecole du Louvre, Paris) (publication prochaine).

Jeudi 18 décembre (matin)
MAHN, Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel

Pascal Griener, avec Nicole Quellet-Sogel (Assistante conservatrice, MAHN)

Le dispositif comme monument autobiographique. Willy Russ-Young et Ferdinand
Hodler se mettent en scène au Musée
Willy Russ-Young (1877-1959), millionnaire et descendant de la famille industrielle
Suchard, compte parmi les grands collectionneurs de Suisse au début du XXe siècle.
Il possède le plus important ensemble de tableaux signés Ferdinand Hodler jamais
réunis en mains privées. A cette époque, la Suisse devient un pays industrialisé de
très grande richesse. De nombreux entrepreneurs collectionnent l’art contemporain ;
par leurs donations, ils contribuent massivement à l’enrichissement des musées
suisses en art des XIXe et XXe siècles. Willy Russ-Young a fondé deux salles du
Musée d’Art et d’Histoire du Musée de Neuchâtel : une salle vouée au culte de
Ferdinand Hodler, une salle marquant ses propres donations de peintures au Musée.
Le dispositif de ces salles peut se décrypter au terme d’une analyse complexe mais
passionnante, qui repose sur une analyse de la biographie du collectionneurdonateur, mais surtout, sur une étude du culte de l’artiste à la fin du XIXe siècle.
Cet exposé rend hommage à la grande et magnifique exposition Hodler organisée
par le Musée d’Orsay en 2007.

Jeudi 18 décembre (après-midi)
Laténium, Musée et Parc d’archéologie de Neuchâtel

Marc-Antoine Kaeser (Directeur, Laténium)
Sous le titre Entre le lac et le Jura, entre l’autoroute et les dépôts archéologiques : le
discours muséographique du Laténium, le directeur du Laténium, également
professeur assistant à l’université de Neuchâtel, présente la muséographie du
Laténium, Prix du Musée du Conseil de l’Europe en 2003.

Vendredi 19 décembre
FLSH, Salle RO12

Lectures commentées, par les étudiants de l’Ecole du Louvre
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